Le Comite international de la Croix-Rouge
et 1'assistance humanitaire :
analyse d'une politique
par David P. Forsythe1
Dans les conflits armes et les situations d'urgence complexes actuels,
les civils sont plus nombreux a souffrir que les combattants2. Apres la
guerre froide, il etait possible de d61imiter des zones de troubles ou les
civils enduraient de grandes souffrances ; mais on pouvait aussi circonscrire une zone de stabilite ou fonctionnait un systeme complexe d'assistance humanitaire visant a alleger les souffrances des civils. Les m6dias
mettaient 1'accent sur la souffrance mais, jamais auparavant dans l'histoire, un tel kaleidoscope d'acteurs de I'humanitaire s'etait efforce de
fournir des secours d'urgence lors de conflits armes ou de situations
d'urgence complexes. II etait inevitable que des voix s'elevent pour reclamer une meilleure organisation et une meilleure coordination et, en

Original: anglais.
' L'auteur tient a remercier plusieurs representants du CICR qui ont fourni des informations ou apporte des remarques aux precedents projets de cet essai. Ces projets ont
egalement 6te relus par William De Mars, Martha Finnemore et Thomas G. Weiss.
L'auteur tient en outre a remercier le redacteur de la Revue Internationale de la
Croix-Rouge (RICR) pour ses observations utiles. La responsabilite de toutes les declarations incombe a l'auteur.
2
Selon des sources de la Croix-Rouge, « pendant la Premiere Guerre mondiale, ils
[les civils] representaient 15% des victimes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce
pourcentage a passfi a 65%. Aujourd'hui, ils sont 90%. » « Campagne mondiale pour la
protection des victimes de la guerre », RICR, n° 789, mai-juin 1991, p. 327. Voir egalement
le « Rapport sur les catastrophes dans le monde », Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (6d.), Geneve, 1994, p. 34. — « Situations
d'urgence complexes » est un terme vague utilise par les Nations Unies pour eviter le d6bat
sur la distinction entre les conflits armes et les autres situations. II implique, au minimum,
l'effondrement de l'ordre public, des souffrances humaines et l'absence de controle de
la situation par le pouvoir, quel qu'il soit.
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1991-1992, les Nations Unies ont cree un Departement des affaires humanitaires (DAH).
Depuis ses origines, au milieu du XIXe siecle, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est preoccupe des
souffrances engendrees par les conflits armes. Alors qu'au debut, le
Comite international de la Croix-Rouge (CICR), comme il s'appelle
aujourd'hui, se consacrait aux combattants blesses, il s'est ensuite occupe
egalement des civils. Depuis le conflit au Nigeria (1967-1970), le CICR
a apporte une assistance humanitaire considerable au coeur des hostilites,
sans se limiter a des territoires occupes et pacifies. L'histoire de son action
dans le domaine general de l'assistance est toutefois beaucoup plus ancienne. Au debut des annees 90, le CICR fournissait une assistance plus
importante que jamais auparavant depuis son origine, en 1863. Le Mouvement, au sein duquel le CICR joue le role d'intermediaire humanitaire
dans les conflits armes, met 1'accent sur sept principes, dont ceux d'impartialite, d'independance et de neutralite. Le CICR, dont l'Assemblee,
organe directeur, est composee de ressortissants suisses, ne souhaite etre
ni le bras humanitaire des Nations Unies ni une vitrine humanitaire pour
la Suisse, avec laquelle il entretient des relations particulieres3.
Quel est, des lors, le role actuel du CICR et du Mouvement en matiere
d'assistance internationale humanitaire et que leur r6serve 1'avenir ?
Continueront-ils de se forger un role unique et utile ? Ou se trouveront-ils
marginalises par des faits nouveaux, tels qu'une meilleure coordination
de la part des Nations Unies et/ou une plus grande efficacite d'autres
organismes de secours ?
Pour repondre a ces questions, d'aucuns se ref6reront au droit international ; la question de l'intervention fondee sur des raisons humanitaires
et du droit a l'assistance humanitaire a beaucoup retenu l'attention. II
s'agit, certes, d'un sujet important. Toutefois, un autre point merite d'etre
souligne. Quoi que disent les ouvrages de droit sur qui est habilite a
apporter une assistance et dans quelles situations, et qui est en droit de
la recevoir, de nombreux belligerants dans le monde de l'apres-guerre
froide n'ont jamais entendu parler des Conventions de Geneve, ne connaissent pas le CICR ni les emblemes de la croix rouge et du croissant

3
Parmi une vaste documentation sur le Mouvement, voir en particulier deux publications rdcentes : Francois Bugnion, Le Comite international et la protection des victimes
de la guerre, CICR, Geneve, 1994 ; et John Hutchinson, Champions of charity: War and
the rise of the Red Cross, Westview Press, Boulder, 1996.

553

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

rouge, ou considerent la mort et la souffrance des civils comme des
moyens d'atteindre leurs objectifs personnels et politiques. Comme cela
a ete dit a propos de la Somalie en 1992, « pratiquement aucun de ceux
qui portaient une arme n'avait entendu parler des Conventions de Geneve...4 » (traduction CICR).
Le CICR et d'autres organismes ont a faire a des enfants-soldats
drogues, a des seigneurs de la guerre brutaux qui s'interessent avant tout
au pouvoir personnel, et a des chefs militaires qui donnent 1'ordre d'attaquer des civils et des collaborateurs des organismes de secours. Des
membres du personnel du CICR et d'autres organisations humanitaires ont
ete tues, dont trois delegues du CICR au Burundi, en 1996. Dans certains
endroits, comme le Liberia, d'autres del6gues du CICR ont et6 les temoins
de telles horreurs qu'ils ont eu besoin d'une assistance psychiatrique.
Les operations de secours particulierement importantes necessitent la
cooperation de ceux qui detiennent le pouvoir par les armes, quoi que stipule
le droit au sujet d'un droit a l'assistance humanitaire. La seule alternative
a la cooperation negociee consiste a submerger 1' autre par la force des armes.
Dans la plupart des situations, cette option n'est pas realisable, en raison
de 1' absence de volonte politique de la part de la communaute internationale.
La « guerre humanitaire5» se heurte egalement a une opposition fondee
sur des raisons morales. Meme en Somalie, en 1992-1993, la force militaire
internationale n'etait pas au depart dirigee contre divers leaders politiques
mais contre des bandits et des voyous. Les chefs de clan somaliens avaient
accepte calmement le deploiement militaire.
Etant donne que le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme sont souvent des facteurs gen6raux passifs,
une evaluation de la politique du CICR en tant qu'organisme de secours
exige que Ton prete attention a cinq taches: 1) negocier l'acces aux civils
dans le besoin ; 2) evaluer les besoins humanitaires ; 3) mobiliser les
ressources ; 4) fournir une assistance ; 5) evaluer les resultats et planifier
pour 1'avenir6.

4

Jennifer Leaning, « When the system doesn't work: Somalia in 1992 », dans Kevin
Cahill (6d.), A framework for survival: Health, human rights, and humanitarian assistance
in conflicts and disasters, Basic Books for the Council on Foreign Relations, New York,
1993.
5
Voir egalement Adam Roberts, « Humanitarian war: Military intervention and
human rights », paru dans International Affairs, 69/3, juillet 1993, pp. 429-450.
6
Ce schema est tire de l'ouvrage de Larry Minear et Thomas G. Weiss, Mercy under
fire: War and the global humanitarian community, Westview Press, Boulder, 1995.
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I. Negocier l'acces
En 1995, le CICR comptait un effectif de 645 personnes a Geneve.
Parmi d'autres taches, elles suivaient de pres le sort des civils dans les
guerres et les situations d'urgence complexes. La meme annee, il comptait
1 029 autres collaborateurs sur le terrain, dont 185 detaches par des
Societ6s nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, r6partis en
delegations regionales et sous-regionales. Au cours de 1'annee 1995, il a
mene a bien plus de 20 grands programmes d'assistance qui ont cout6
environ 360 millions de dollars US, dans divers endroits du monde en
proie a des troubles7. II convient de souligner que de nombreuses Societ6s
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge des Etats les plus
pauvres sont trop d6munies pour apporter un veritable soutien operationnel au CICR. Mais parfois, la Societe nationale est bien placee pour lui
fournir des informations sur une situation donnee ou peut avoir de bons
contacts avec un des belligerants. Ces dernieres annees, le CICR s'est
davantage efforcS de maintenir des contacts avec les Societes nationales,
sans etre toujours soutenu par leur association, la Fed6ration internationale
des Societ6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a son propre
siege a Geneve. Le CICR possede le statut d'observateur aupres des
Nations Unies et est egalement en liaison directe avec les gouvernements
par d'autres canaux. Le chef du bureau du CICR a New York rencontre
chaque mois le pr6sident du Conseil de s6curit6 de l'ONU. A New York
et Geneve, le CICR participe a deux groupes consultatifs d'organisations
non gouvernementales specialisees dans les secours. En 1995, il a ouvert
un bureau a Washington. Son siege de Geneve entretient des contacts
permanents avec les organisations non gouvernementales oeuvrant pour
les droits de l'homme et avec les medias internationaux. Le CICR semble
done bien informe de l'endroit ou s'adresser pour acceder aux civils dans
le besoin.
L'objectif principal du CICR est de parvenir a un accord explicite avec
les parties belligerantes pour entreprendre a la fois une action de secours
et des visites aux prisonniers detenus par toutes les parties a un conflit.
En ce qui concerne les secours, le CICR demande habituellement : la
libertd de mouvement pour mener des evaluations, le droit de surveiller
la fourniture des secours, de maniere a assurer l'impartialite, un controle

1
Rapport d'activite, CICR, Geneve, 1995. Les chiffres du CICR separent l'assistance
d'autres categories, telles que le « soutien op6rationnel aux delegations » et la « gestion » ;
il est done difficile de se faire une idee globale du cout des operations d'assistance.
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administratif du systeme de distribution et le droit de proceder a des
evaluations de suivi quant a l'impact de son action8. Mais, compte tenu
du manque 6vident d'engagement humanitaire de divers belligerants et de
la presence d'autres organismes de secours vers lesquels les parties peuvent se tourner, obtenir l'acces aux victimes a ces conditions releve de
rart du diplomate.
L'idSe est assez repandue selon laquelle le CICR, dans les negociations en vue d'avoir acces aux victimes, se montre rigide et intransigeant,
en insistant sur les regies du droit humanitaire et les principes de la
Croix-Rouge. Le president du Conseil international de Medecins sans
frontieres pense que le CICR n'essaie jamais d'apporter une assistance
humanitaire sans consentement, en raison de ses liens avec le droit international9. MSF a ete cree en partie parce que certains croyaient que des
secours suffisants n'avaient pu parvenir au Biafra pendant la guerre civile
nigeriane, car le CICR se preoccupait trop d'obtenir 1'accord de la partie
federate. Un expert des secours considere 1'engagement du CICR envers
les principes de la Croix-Rouge comme « inviole »'°. Un examen superficiel de certains evenements semblerait confirmer ce point de vue.
Dans certaines situations, le CICR suspendra ses operations ou se
retirera d'une region plutot que de violer les criteres existants. Pendant
la guerre civile nigeriane de 1967-1970, apres que l'armee de 1'air fed6rale
eut abattu un avion qui tentait de livrer des secours de la Croix-Rouge
a l'enclave biafraise sans 1'autorisation de Lagos, le CICR a suspendu ses
operations". L'article 23 de la IVe Convention de Geneve de 1949,

8
Marion Harroff-Tavel, « L'action du Comite international de la Croix-Rouge face
aux situations de violence interne », RICR, n° 801, mai-juin 1993, p. 211.
'Montieth Illingworth, « Remedies for an ailing world: An interview with Doris
Schopper », paru dans Hemispheres, United Airlines, Chicago, juin 1995, pp. 19-24.
10
Andrew S. Natsios, « NGOs and the UN system in complex humanitarian
emergencies », dans Thomas G. Weiss and Leon Gordenker (ed)., NGOs, the UN and
global governance, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1996, p. 73.
"Thierry Hentsch en fait un recit particulierement bien document^ dans Face au
Blocus: La Croix-Rouge internationale dans le Nigeria en guerre (1967-1970), Institut
universitaire de hautes etudes intemationales, Geneve, 1973. Le CICR avait obtenu de
Lagos la permission de voler a ses risques et perils. Apres l'annulation de cette autorisation,
il a continue de participer a des vols de nuit, dans lesquels les avions de la Croix-Rouge
se melaient a des avions transportant des munitions destinees aux forces biafraises. Ce
pont aerien n'etait done pas une operation totalement neutre. Mais le CICR se prfoccupait
du sort des civils dans l'enclave biafraise et devait concurrencer Joint Church Aid (JCA),
une coalition d'organismes de secours peu soucieux des subtilites du consentement de
1'Etat ou de la neutralit6. Si le CICR s'etait retire plus tot, il aurait laisse a JCA l'assistance
en temps de guerre et aurait perdu une bonne partie du soutien de l'opinion publique en
Europe et en Amerique du Nord, qui 6tait pro-biafraise.
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applicable aux conflits armes internationaux, stipule qu'un Etat bellig6rant
peut s'assurer de la neutralite de l'assistance materielle.
En 1988, en Ethiopie, dont le territoire 6tait alors plus vaste, le CICR
s'est retir6 d'une action d'assistance, parce qu'il estimait que les plans
de secours du gouvernement central etaient a la fois rigides et exagerement
politiques. Le gouvernement Mengistu utilisait les secours internationaux
pour attirer les civils dans des projets de r6installation, de maniere a les
eloigner des zones de rebellion. Certaines families ont ainsi ete separees.
D'autres organismes de secours 6taient disposes a participer au programme d'assistance. Mais apres un engagement long et complique, au
cours duquel le CICR n'a pas, entre autres, reussi a obtenir l'autorisation
de visiter les prisonniers d6tenus par le gouvernement central, il s'est
finalement retire. A la grande consternation du CICR (exprimee en prive
seulement), la Federation internationale est alors intervenue pour assumer
l'assistance selon les conditions du gouvernement qu'il venait juste de
rejeter.
Au d6but des ann6es 90, en ex-Yougoslavie, ou le CICR dirigeait une
operation de secours qui, par son ampleur et son importance, venait juste
apres celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
(HCR), certains observateurs ont trouve le CICR plus pointilleux sur les
principes que le HCR12. Selon eux, compare au HCR, le CICR serait plus
susceptible d'interrompre ses distributions de secours pour des considerations d'impartialite et de neutralite, meme si cela devait signifier de
nouvelles epreuves pour les civils. En comparaison, le HCR semblait plus
tolerant que le CICR au sujet des diversions et des objectifs politiques,
mfime si les deux institutions agissaient avant tout pour les civils. En
Bosnie-Herzegovine, le CICR et le HCR, semblables a maints egards,
differaient parfois sur la definition d'un espace suffisant pour que les
organismes humanitaires puissent agir au plus fort de la guerre.
Tout comme au Soudan, pendant de nombreuses annees, le CICR
n'acceptait pas les programmes de secours destines au Sud de ce pays en
proie a des troubles, a moins que des assurances ne lui fussent donnees
qu'il n'y aurait pas de detoumements par les militaires. Si cela signifiait
que, parfois, aucun civil ne recevait de secours, il etait vrai egalement que

12
Larry Minear et Thomas G. Weiss, op. cit. (note 6). Voir 6ga1ement Larry Minear
et al., Humanitarian Action in the former Yugoslavia: The U.N.'s Role 1991-1993,
Occasional Paper #18, Brown University, Watson Institute, Providence, RI, 1994,
pp. 43, 78.
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certains accords satisfaisants etaient conclus, mais leur dur6e et leurs
effets etaient limites13.
Les responsables du CICR eux-memes contribuent a creer une image
soucieuse des regies et des principes, en declarant que le CICR ne saurait
ignorer le droit international humanitaire, dont il demande le respect par
les Etats, car il a lui-meme contribue a developper ce droit14. II ne fait
aucun doute que les juristes du CICR feront valoir que toute 1'action de
1'institution, ainsi que son droit d'initiative, sont bases sur les principes
de la Croix-Rouge et l'esprit du droit international humanitaire.
Cependant, le CICR n'a pas seulement agi de maniere plutot « revolutionnaire » pendantun certain temps, au cours de la guerre civile nigeriane,
en livrant des secours d'une maniere qui a contribud a certains objectifs
politiques biafrais, tout en froissant diverses parties du cote fed6ral. Le
CICR est aussi alle pertinemment a 1'encontre des d6sirs du gouvernement
central 6thiopien: a partir de 1976, il a participe a une operation de secours
« transfrontaliere » depuis le Soudan, d'ou il fournissait des secours au
Tigre et a l'Erythrfie, alors en rebellion. II s'efforcait egalement d'obtenir
l'autorisation des Tigreens de visiter les combattants ethiopiens detenus
par le mouvement rebelle. Dans ce contexte, le CICR a raeme retire
l'embleme de la croix rouge de ses camions, pour mieux eviter les attaques
aeriennes ethiopiennes contre les convois de secours. En mai 1987, le CICR
s'est retire de l'operation transfrontaliere en faisant valoir que les besoins
urgents des civils au Tigre avaient diminue. II dtait vrai aussi que ses
tentatives de visites de prisonniers n'avaient jamais abouti. Si le droit
international humanitaire n'est pas tres clair lorsqu'il est applique a ce
type de situation, il ne fait en revanche aucun doute que, du point de
vue ethiopien15, le CICR a « force la porte » pour s'introduire au Tigre.
Dans un certain nombre de cas, le CICR aurait informe un gouvernement qu'il apportait des secours dans une situation de guerre ou d'ur-

13
Pour une analyse 6quilibree, voir Larry Minear, Humanitarianism under siege: A
critical review of operation lifeline Sudan, Red Sea Press, Trenton, NJ, 1991; et Francis
M. Deng et Larry Minear, The challenges of famine relief: Emergency operations in the
Sudan, Brookings, Washington, 1992.
l4
Bugnion, op. cit. (note 3), p. 364, citant Jacques Freymond : Le CICR « ne peut
ignorer cet ensemble de regies qu'il a contribue lui-meme a etablir et dont il demande
le respect par les Etats. »
15
Voir aussi William De Mars, « Contending neutralities: Humanitarian Organizations and war in the Horn of Africa », dans Charles Chatfield, Ron Pagnucco and Jackie
Smith (eds), Solidarity beyond the State: The dynamics of transnational social movements,
Syracuse University Press, Syracuse, 1996.
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gence complexe, mais il n'en aurait pas demande l'autorisation. Ce type
d'action semble avoir prevalu pendant les annees 80 en Afghanistan, ou
le CICR a deploye son action depuis le Pakistan. Une variante assez
marquante de ce comportement a ete appliquee au Cambodge apres l'invasion vietnamienne de 1979. Trouvant des civils dans le besoin
dans 1'arriere-pays, le CICR et l'UNICEF ont Ianc6 une operation
transfrontaliere depuis la Thailande. Quand le gouvernement de Phnom
Penh a proteste, le CICR et l'UNICEF ont continue, en invoquant le devoir
d'aider la population demunie, mais sachant sans doute pertinemment que
le gouvernement cambodgien n'avait pas les moyens de corroborer leurs
objections. Finalement, le gouvernement a accepte la realit6 des secours
internationaux16.
Le CICR s'etait deja engage dans une modeste operation d'assistance
transfrontaliere en faveur des kurdes irakiens, en agissant depuis l'lran
avant la chute du Shah. Alors que dans le meme contexte, le CICR s'est
recemment montre reticent, il est peu probable que Saddam Hussein ait
et6 notifi6 de l'aide apportee a ses ennemis interieurs sur le plan ethnique17. Dans des endroits comme le Libeiia, sans veritable gouvernement
central, il etait hors de question de demander une autorisation. Le CICR,
a l'instar d'autres organismes de secours, a fait ce qu'il a pu en essayant
de s'assurer la cooperation des forces paramilitaires locales.
En Somalie, au debut des annees 90, le CICR a poursuivi ses distributions de secours, meme apres le retrait des autres institutions et malgre
la perte de quelque 5% (1993) a 20% (1992) des secours, detournes a des
fins politiques et autres. Le CICR a decide d'embaucher sa propre force
de protection locale, constituee d'hommes armes, et les a payes en riz,
afin de pouvoir apporter quelques secours aux civils affamds qui se
chiffraient par centaines de milliers. Apres que les Nations Unies eurent
autorise le recours a la force militaire pour garantir la securite de l'assistance humanitaire, le CICR a accepte de cooperer avec cette presence
militaire assez considerable, en travaillant, avec le Croissant-Rouge de
Somalie, a I'extr6mite d'un systeme logistique domine par les forces
armees americaines. D'un certain point de vue, il s'agissait d'un systeme
de secours militarise qui etait neanmoins cense etre impartial, dans la
mesure ou il etait suppose beneficier aux civils sans tenir compte de

16

Bugnion, op. cit. (note 3), pp. 946-948.
Christophe Girod, Tempete sur le desert: le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre du Golfe 1990-1991, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 28.
17
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l'orientation politique, du sexe, de considerations ethniques, de clan ou
d'autres formes d'identification. Plus tard, le CICR a estim6 que les
militaires devaient rester en dehors de l'assistance et la laisser a des
institutions non gouvernementales impartiales. Mais en Somalie, le CICR
a coopere avec les forces militaires et avec des groupes armes locaux
pour sauver des civils18.
Quels enseignements peut-on tirer de ces exemples, a propos du CICR
et des negotiations pour acceder aux victimes et leur apporter une assistance humanitaire ? L'independance, rimpartialit6, la neutralite et
d'autres regies cheres au CICR sont negligees en temps de guerre et de
situations d'urgence complexes. En raison de la proliferation des organismes de secours, le CICR peut difficilement insister avec succes sur ses
valeurs ou se concentrer sur un quelconque droit a l'assistance humanitaire enonce par le droit international. Le CICR cherche a la fois a mener
une action guidee par des principes et a venir en aide de maniere concrete
aux civils dans le besoin (et aux prisonniers, en 1'occurrence). II a aussi
pour tradition, du moins dans les operations de faible envergure, d'accorder une marge de manoeuvre considerable a ses delegues sur le terrain.
Tous ces elements empechent une coherence parfaite.
II n'existe done pas un comportement unique, dominant, du CICR
pour acceder aux civils dans le besoin. L'institution prefere nettement un
accord negocie avec toutes les parties, conforme aux regies juridiques et
a celles de la Croix-Rouge. Mais, quand cette situation ideale est impossible, il agit de diffdrentes manieres dans diverses situations en faisant
preuve de beaucoup de pragmatisme. Le CICR n'est pas aussi formaliste
que certains ont pu le penser mais, en meme temps, il n'est pas simplement
un autre organisme de secours prive. Comme ses porte-parole, il travaille
des deux cotes de la barriere. II met l'accent sur le droit international
public et les principes de la Croix-Rouge (qui sont adopted par les Conferences de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou les Etats sont
representes), mais il a parfois agi a l'encontre de la volonte de certains
pouvoirs publics, pour le bien des civils dans la plus grande detresse. II
est aussi intervenu dans des situations peu claires, dans lesquelles Ton
peut se poser la question de savoir s'il y a ou non ete autorise.

18
En ex-Yougoslavie, a peu pres a la meme epoque, le CICR a accepte une protection
militaire afin de garantir la liberation et l'echange de prisonniers, mais pas pour les secours
destines aux civils. Le HCR a accepte la protection militaire de la FORPRONU pour
foumir son assistance.
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II. Evaluation des besoins
Le meme systeme incoherent qui fonctionne pour ddterminer quels
sont les civils dans le besoin vaut pour evaluer ces besoins. A partir de
1992, les Nations Unies ont nomme un secretaire general adjoint aux
affaires humanitaires, qui a ete aussi son coordonnateur pour les secours
d'urgence et qui etait relie a un embryon de systeme d'alerte precoce des
Nations Unies dote d'une certaine capacite d'evaluation. Meme les services nationaux de renseignements, avec leurs antennes dans differents
pays, pouvaient etre mis au service de 1'evaluation.
Dans la plupart des situations de conflit, il n'y a pas une unique
evaluation coordonnee des besoins humanitaires. Si le conflit attire suffisamment l'attention, il y aura probablement toutes sortes d'evaluations
— de la part du HCR concernant les refugies et les personnes se trouvant
dans une situation analogue, de l'UNICEF concernant les meres et les
enfants, de l'OMS concernant la sante, eventuellement du representant
r6sident des Nations Unies dans des pays qui accueillent des projets
diriges par le Programme des Nations Unies pour le developpement
(PNUD), etc. En Somalie, en fevrier 1992, Africa Watch (qui etait alors
une subdivision de Human Rights Watch, une organisation qui insiste
normalement sur les droits civils et politiques) a envoye une mission
d'evaluation avec Physicians for Human Rights pour evaluer les besoins
d'assistance dans cet Etat a la derive19. Le CICR pr6sentait deja un rapport
sur une Evaluation menee en Somalie, tout comme le faisait un representant special du secretaire general des Nations Unies, ou USAID et d'autres
encore. De meme, en ex-Yougoslavie au debut des annees 90, il y a eu
de nombreuses evaluations concernant les besoins des civils, y compris
par les bureaux locaux de la Croix-Rouge de Yougoslavie20. « Le CICR
n'accepte pas au pied de la lettre, de rapports ou de demandes emanant
de sources ext6rieures. »21 (Traduction CICR). Au cours du printemps
1991, les Etats-Unis et certains Etats occidentaux sont intervenus par la
force dans le nord de l'lrak, officiellement pour proteger et assister les
Kurdes irakiens. Certaines Societes nationales, comme la Croix-Rouge
am6ricaine, ont suivi leur gouvernement dans cette situation. Le CICR,
qui se trouvait deja a Bagdad depuis une dizaine d'annees, a effectue ses

"Leaning, dans Cahill, op. cit. (note 4), p. 108.
^Minear et al, op. cit. (note 12), p. 31.
21
CICR, The role of the JCRC in relief operations, mars 1994, document non pubK6,
lecture autorisee.
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propres evaluations des besoins des civils dans le nord de l'lrak. Le CICR
n'a pas agi sur la base de rapports emanant des gouvernements intervenus
dans le pays ni de leurs Societes nationales.
Mais 1'evaluation menee par lui-meme n'est pas un principe absolu,
car le CICR peut agir en se fondant sur un rapport d'un « partenaire de
son choix »22. En Irak, au milieu des annees 90, il a utilise une Evaluation
des besoins des civils effectuee par l'OMS, dans le cadre de son appel
de fonds pour mener a bien une operation de secours23. La vaste enquete
de l'OMS concordait avec les propres donnees du CICR concernant des
categories plus limitdes de la population. Le CICR a ensuite fait pression
sur les Nations Unies pour qu'elles s'interessent davantage au sort de
l'ensemble de la population civile irakienne, dont les privations 6taient
directement Ii6es aux sanctions economiques imposees en vertu de l'autorisation des Nations Unies.
Le CICR compte un certain nombre de collaborateurs qui se specialisent dans 1'evaluation des besoins des civils en matiere de sant6, de
nutrition, de logement, d'eau potable, etc. Dans une grande d61egation
regionale du CICR, comme celle de Nairobi (Kenya), par exemple, plusieurs specialistes de ce genre sont deja sur le terrain. D'autres peuvent
etre envoyes de Geneve a bref delai. Evidemment, si le CICR est exclu
d'un pays, comme au Cambodge sous les Khmers rouges ou au Soudan
pendant une bonne partie des annees 90, il n'est pas en mesure d'evaluer
correctement la situation.
En general, le probleme n'est pas du a l'exactitude de 1'evaluation
mais a une reaction adequate. La Somalie est un exemple typique. Plusieurs organismes ont reconnu la perspective d'une immense famine vers
la fin de 1991 et le debut de 1992. Le CICR, Save the Children Federation
(section britannique) et peut-etre d'autres encore, prevoyaient le probleme
de maniere suffisamment precise. Les Nations Unies ont nomm6 un
representant special en mai 1992, mais il a fallu attendre le mois de juillet
pour qu'une action internationale plus importante soit lancee. Et ce n'est
pas avant octobre que les Nations Unies ont concu un plan international
coordonne pour venir a bout de la famine en Somalie. Finalement, en
decembre 1992, la force militaire a et6 autorisee et deployee pour assurer
la fourniture de 1'assistance humanitaire24.

22

lbid.

23

ICRC, Emergency appeal, 1995, p. 155.
24
Voir en particulier Leaning, dans Cahill, op. cit. (note 4), pp. 114-117.
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III. Mobilisation des ressources
Le CICR est bien place pour mobiliser des ressources dans le domaine
des secours, puisqu'il fait partie d'un mouvement international largement
respecte, qu'il joue un role reconnu juridiquement dans les conflits armes
et qu'il est bien connu des grands donateurs tels que USAID et 1'Office
humanitaire de la Communaute europeenne (ECHO). Mais l'ampleur des
catastrophes peut d6passer la capacite d'intervention du CICR ; 1'institution n'a pas toujours pu reunir certains types de secours et ne s'est pas
toujours montree habile a mobiliser l'opinion.
Depuis dix ans environ, soit depuis le milieu des annees 80, le CICR
a quadruple ses depenses en matiere de secours, qui ont atteint plus de
350 millions de dollars US. L'institution a egalement trouve le personnel
necessaire pour gerer ses programmes de secours, en faisant en partie
appel a des non-Suisses. Ceux qui voulaient que le CICR se concentre
sur les questions relatives a la detention et ceux qui voulaient que l'institution se limite a des operations de secours tres modestes ont nettement
ete depasses par les evenements. Mais les limites de la capacite du CICR
dans le domaine des secours ne sont pas vraiment claires.
L'exode de plusieurs millions de personnes du Rwanda, au cours de
I'ann6e 1994, ou la famine annoncee de centaines de milliers de Somaliens, en 1992 et 1993, depassaient largement la capacite du CICR a faire
face seul a la situation. En remontant jusqu'en 1971 et aux evenements
du Pakistan oriental (qui allait bientot devenir le Bangladesh), l'ampleur
des besoins humanitaires necessitait l'action des Nations Unies25. Selon
une opinion largement r6pandue, certains problemes relatifs aux secours
sont si gigantesques que seuls les gouvernements, et en particulier leurs
forces arm6es, peuvent y r6pondre de maniere adequate26. Mais les operations de secours du CICR n'etaient pas modestes en Somalie jusqu'a
la fin de 1991, et au debut des annees 90, en Bosnie-Herzegovine et en
Jordanie, il a coordonne d'importantes actions de secours.
II est possible que l'amelioration de la coordination des appels de
secours par I'interm6diaire des Nations Unies et de son D6partement des

25
Thomas W. Oliver, The United Nations in Bangladesh, Princeton University Press,
Princeton, 1978. Dans cette situation et pendant un certain temps, le coordonnateur des
Nations Unies pour les secours 6tait un ressortissant suisse qui etait egalement membre
du CICR. II n'dtait pas toujours evident de savoir si la personne en question representait
les Nations Unies ou le CICR lorsqu'elle dirigeait les activity's de secours.
"Thomas G. Weiss (ed.), Humanitarian emergencies and military help in Africa,
Macmillan, for the International Peace Academy, Londres, 1990.
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affaires humanitaires l'emportera sur le role du CICR en tant que principal
mobilisateur des secours. II est toutefois peu probable que cela se produise
prochainement. Les grands donateurs, comme USAID et ECHO, n'insistent pas sur un tel systeme de mobilisation coordonnee, en partie parce
qu'ils considerent que le CICR est particulierement fiable et, aussi, bien
place dans certains conflits. Certaines tentatives des Nations Unies concernant les appels coordonnes, se sont revelees decevantes27.
Etonnamment, pour une institution dont les origines remontent a l'assistance medicale aux blesses sur le champ de bataille, en 1859, le CICR
n'a pas essaye de jouer un role important en matiere de mobilisation des
secours medicaux jusqu'aux annees 70. Ces secours etaient essentiellement laisses aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. A partir de 1977, le CICR a inclus une Division medicale, et pas uniquement un coordonnateur medical, dans sa structure de
Geneve. Vers le milieu des annees 90, partiellement en raison de la
concurrence de Medecins sans frontieres (MSF) et d'autres groupes
m6dicaux, le CICR a developpe son action medicale a un point tel qu'environ 20% de son budget extraordinaire et quelque 10% de son budget
ordinaire etaient consacres a des activites medicales sur le terrain. Au
siege de Geneve, d'aucuns pensaient que cette activite faisait double
emploi avec les efforts deployes sur le plan national, ou les sapait. Toujours est-il que le CICR a mis du temps avant de reconnaitre la necessite
de secours medicaux internationaux, un besoin auquel repondaient en
partie d'autres organisations qui avaient gdneralement un mandat plus
large et, parfois, une approche differente de celle du CICR28. Vers le
milieu des annees 90, la concurrence acharnee a quelque peu diminue29.
Dans certains endroits comme le Rwanda en 1994, le personnel de MSF
a travaille sous l'egide du CICR et selon ses criteres.

"Larry Minear et Thomas G. Weiss, op. cit. (note 6), p. 118.
28
MSF ne s'orientalt pas sur les conflits armes et ne s'int6ressait guere, initialement,
aux questions relatives k l'assentiment des Etats. Physicians for Human Rights 6tait
particulierement interesse par la medecine legate, tandis que le CICR refusait de cooperer
dans des poursuites penales afrn de faciliter son action & l'interieur des pays. Quelle que
rut sa diplomatie discrete, le CICR ne cherchait pas non plus & mobiliser 1'opposition au
sujet des abus de la d£ontologie medicale en relation avec les d6tenus. Sur le dernier point,
voir Eric Stover, The open secret: Torture and the medical profession in Chile, American
Association for the Advancement of Science, Washington, juillet 1987, et Gregg Bloche,
Uruguay's military physicians: Cogs in a system of State terror, American Association
for the Advancement of Science, Washington, mars 1987.
29
Rony Brauman, « The Midedns sans frontieres experience », dans Cahill, op. cit.
(note 4), chapitre 13.
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Quant a savoir si le CICR mobilise le type de secours qui convient,
il y a la matiere a discussion. La plupart des membres de la Division des
Secours du CICR ne considerent pas la question comme un probleme
majeur et persistent. II existe des directives precises concernant les dons
en nature30. Mais les donateurs ne suivent pas toujours ces directives et
les temoignages abondent au sujet d'une Societe de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge ou d'un gouvemement qui aurait insiste pour fournir
des articles inadapt6s ou inutiles. Les allegations selon lesquelles le CICR
aurait lui-meme demande des secours inadaptes sont peu nombreuses,
meme si certains pensent qu'il aurait du utiliser du sorgho plutot que du
riz en Somalie, au debut des annees 90, et ce, pour reduire les tentatives
de detournement du riz, une denree pr6cieuse.
Enfin, il convient d'evoquer brievement la mobilisation de l'opinion,
ainsi que des ressources materielles et humaines. Dans les annees 70, le
CICR a ete critiqu6 par un groupe d'experts international qui lui reprochait
son manque d'ouverture et de sens des relations publiques31. Ce groupe
d'etude estimait que le CICR avait inutilement et anormalement insiste
sur la discretion, au-dela de ses visites de prisons, de sorte que le siege
de Geneve n' avait pas pu obtenir un soutien optimal dans divers milieux.
La « distance » du CICR a l'egard des Soci6t6s nationales etait un cas
typique. Depuis la parution de ce rapport, pour diverses raisons, quelles
qu'elles soient, le CICR a considerablement d6veloppe ses activites relatives aux m6dias et aux relations publiques. En Somalie, au cours de
l'annee 1992, le CICR a organise une visite sur le terrain et une seance
d'information a l'intention de 730 journalistes amenes depuis le Kenya,
afin de mieux comprendre la situation32. Les hauts responsables du CICR
ont cherche a utiliser l'arme de la protestation publique ou des declarations
publiques beaucoup plus frequemment que par le passe33, et sans mettre

30
CICR (Division des Secours), Handbook for donors: Technical guidelines for
donations in kind to ICRC relief operations, CICR, Geneve, septembre 1989.
31
Donald D. Tansley, Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Institut
Henry-Dunant, Geneve, 1975, pp. 22, 23, 53, 73, 76, 122-23. II convient de signaler que
le present auteur etait conseiller de ce groupe d'experts et qu'il a redige une partie du
rapport.
"Claudio Caratsch,« Humanitarian design and political interference: Red Cross work
in the post-Cold War period », dans International Relations, n° 11/4, avril 1993, p. 308.
M. Caratsch, un vice-president du CICR, a ajout£ alors que cela representait davantage
que ce que le OCR faisait normalement pour la presse et que les journalistes trouvaient
que, souvent, les communiqu6s de presse du CICR n'etaient pas suffisamment « excitants », p. 312.
33
Voir, par exemple, The Economist, 21 mai 1988, p. 80.
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en danger les victimes que l'institution cherche a aider. La question
essentielle n'est pas la protestation publique en soi, mais le veritable esprit
d'ouverture intervenant a des moments et d'une maniere plus propices a
la mobilisation d'un soutien moral et materiel en faveur de 1'assistance
humanitaire (et des questions de detention).
Cependant, c'est en 1995 seulement que le CICR a ouvert un bureau
a Washington. Compte tenu de 1'importance des Etats-Unis, et specialement de son Congres, dans tous les aspects des relations internationales
apres la guerre froide et etant donne que d'autres institutions, comme le
HCR, avaient depuis longtemps un bureau a Washington pour faire valoir
leurs preoccupations, la demarche du CICR a ete tardive. Dans d'autres
situations, le CICR 6tait lent a mobiliser l'interet pour les victimes de la
guerre et des situations d'urgence complexes34. Au siege de Geneve,
certaines personnes cooperaient avec des chercheurs et des journalistes,
mais d'autres refusaient en invoquant les plus pietres excuses. Un chercheur s'est refere a « la maniere polie du CICR de dormer des reponses
evasives » (traduction CICR) a ses demandes de cooperation35. II n'est
pas rare que d'autres responsables des secours trouvent difficile de travailler avec le CICR ou le trouvent« irritable » dans sa position a l'egard
des activitds de secours. Pour reprendre la phraseologie diplomatique de
deux auteurs, le CICR n'etait pas « une organisation qui prenait son statut
special a la legere »36 (traduction CICR).
Dans l'ensemble, le bilan du CICR, en ce qui concerne la mobilisation
des ressources et l'inquietude quant aux victimes de la guerre et des
conflits, semble mitige. Le CICR a aide a apporter d'importants secours
dans des endroits comme la Somalie, la Bosnie-Herzegovine et la Jordanie, bien qu'il soit parfois difficile de preciser son role exact par rapport
a USAID, etc. II a toutefois ete lent a repondre au besoin de secours

"Michele Mercier, Crimes sans chatiment: faction humanitaire en ex-Yougoslavie
1991-1993, Bruylant, Bruxelles, 1994 ; et Oiristophe Girod, op. cit. (note 17). Ces deux
ouvrages ont d'abord et6 publies en francais. Le premier a 6galement 6t6 publi6 en anglais :
Crimes without Punishment, PlutoPress, London, 1995. Mais le second n'a pas 6ti public
en anglais a Tissue d'une protestation diplomatique. La version francaise du livre de Girod
ne contient toutefois pas grand-chose qui justifie sa non-publication en anglais, selon
l'opinion de l'auteur. Une personne interrogee a Geneve m'a dit : « Une protestation
diplomatique ne doit pas etre prise a la legere ». H est plutot improbable que beaucoup
d'autres organismes de secours, qui insistent sur l'mdependance de l'action en faveur des
civils, restreindraient la circulation d'un reck historique a cause du mecontentement d'un
Etat au sujet de son contenu.
"Hutchinson, op. cit. (note 3), p. 3.
36
Minear et Weiss, op. cit. (note 6), p. 164.
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medicaux internationaux, lent a r6aliser 1'importance d'un bureau a
Washington, et lent a reconnaitre le besoin d'un soutien et d'une cooperation etendus. En raison de l'importance qu'il accorde a la discretion de
son action a l'interieur des pays, le CICR a rarement ete la principale
institution a attirer l'attention du public sur un grave probleme humanitaire, meme si quelques d6marches diplomatiques discretes ne sont
peut-6tre pas etayees par des documents.
IV. Fourniture des secours
Apres la Seconde Guerre mondiale, le CICR a fourni des secours
limited au Moyen-Orient, mais c'est seulement a l'6poque de la guerre
civile nig&iane qu'il a commence a apporter une aide alimentaire durable
et significative, au cours d'un conflit arm637.
Malgre la creation du DAH par les Nations Unies, il est encore vrai
que la plupart des conflits armes et des situations d'urgence complexes
donnent lieu a un « pluralisme dechaine »38. En ex-Yougoslavie, au d6but
des annees 90, quelque 125 ONG deployaient des activites de secours,
sans compter les groupes intergouvernementaux, gouvernementaux, nationaux ou locaux39. Si tant est que Ton puisse tirer des generalities de cette
complexite, on peut dire que la cooperation technique ou logistique entre
les divers organismes de secours est souvent bonne, mais que la coordination de la strategic est une autre histoire.
II n'est pas rare que le CICR en arrive a une division du travail avec
d'autres grands organismes de secours, tels que le HCR, l'UNICEF, le
Programme alimentaire mondial (PAM), etc. Cette division du travail
concerne les vivres, l'eau, le logement et les services medicaux. En
ex-Yougoslavie, le HCR a dirige le plus important programme de secours ; celui du CICR etait le deuxieme en importance, avec tres peu de
chevauchement ou de confusion entre les deux. Les deux institutions
avaient leur siege a Geneve, elles poursuivaient des objectifs similaires
et se respectaient mutuellement. Au Soudan, pendant une grande partie
des annees 80, l'UNICEF a ete le chef de file des institutions des Nations

"CICR, The role of the 1CRC in relief operations, op. cit. (note 21), pp. 1-2. Voir
Igalement Dominique-D. Junod, The imperiled Red Cross and the Palestine Eretz-Yisrael
conflict 1945-1952, Kegan Paul International, Londres et New York, 1996.
38
Tir6 de Randolph C. Kent, Anatomy of disaster relief: The international network
in action, Pinter Publishers, Londres, 1987, p. 173.
39
Minear et al., op. cit. (note 12), p. 40.
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Unies. Le CICR et l'UNICEF ont conclu un accord precisant le mandat
et le lieu de leur action respective. Au Rwanda, en 1994, le CICR a
travaille a l'interieur du pays avec d'autres organisations comme MSF,
tandis que le HCR et d'autres se consacraient aux quelque deux millions
de civils necessiteux au Zaire et ailleurs. A Sri Lanka, dans les annees
80 et 90, le CICR a « neutralis6 »les secours gouvernementaux achemines
dans la peninsule de Jaffna ou un mouvement rebelle secessionniste se
retranchait la plupart du temps. D'autres organisations, comme le HCR,
Oxfam, Save the Children Fund, MSF et des groupes locaux se sont tous
charg6s d'autres taches, sans trop empieter les uns sur les autres. Au
Liberia, le CICR a conclu un accord avec l'UNICEF (qui a repris un
programme d'urgence du CICR en faveur des enfants abandonnes) et avec
le PAM (qui a fourni des vivres pour une operation de secours du CICR
destinee a aider des civils isoles par les combats). Nous avons deja
mentionn6 la cooperation entre le CICR et l'UNICEF au Cambodge et
nous avons cite en passant la coop6ration entre le CICR et les Nations
Unies dans ce qui est devenu le Bangladesh. Selon une source bien
informee, « en 20 ans, la rapidite et l'efficacite de la reaction humanitaire
face a ces crises se sont considerablement ameliorees, et cela permet de
mesurer le chemin parcouru, d'un strict point de vue technique w40.
II convient tout a fait de dire que « lorsqu'il s'agit d'urgences humanitaires, il n'y pas place pour les rivalites et les chasses gardees » (traduction CICR)41. Mais il y a effectivement concurrence et nous avons deja
evoque celle qui a oppos6 le CICR a Joint Church Aid au Nigeria, a la
Federation intemationale en Ethiopie, et a des groupes medicaux comme
MSF. Les organismes de secours prives rivalisent pour les « parts de
marche » et veulent se forger une image independante, ne serait-ce qu'a
des fins de futures recherches de fonds. Les diffdrentes institutions des
Nations Unies cherchent aussi a se faire une reputation independante, en
partie parce qu'elles dependent des contributions volontaires de donateurs
comme les Etats-Unis. Les principaux dirigeants des organismes de secours peuvent rechercher l'independance en quete d'une reconnaissance
personnelle. Certains organismes se soucient plus que d'autres des regies
internationales, qu'elles soient juridiques ou autres. Certains comptent

*°M6decins sans frontieres (6d.), Populations en danger, MSF-Royaume-Uni, Londres, p. 13.
41
Jan Eliasson, tir6 de : Erskine Childers, avec Brian Uiquhart, Renewing the United
Notions system,TTneOagttammaisVijo\iV[vs&aVt,i
* ¥ A ¥ t o \ i i \ < B ^
p. 255.
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plus sur la protestation publique concernant les infractions. D'autres
encore pensent qu'ils devraient se servir de leur presence pour prendre
part a des poursuites penales; le CICR n'est pas de cet avis. La complexity
de situations comme en Ethiopie dans les annees 70 et 80, ou au Zaire
dans les annees 90, permet divers points de vue des organismes de secours
quant a la sagesse d'une quelconque politique42.
Les decisions du CICR en matiere d'assistance peuvent etre influencees par son mandat qui inclut les questions de detention et par le fait qu'il
assume parfois des taches particulieres. II est fort probable que ses decisions relatives aux secours en Ethiopie aient ete, dans une certaine
mesure, influencees par ses tentatives de visiter des combattants detenus.
II semble assez evident que le CICR a parfois utilise 1'assistance comme
un « appat» ou une « carotte » pour avoir acces aux detenus. Au Mexique,
dans les annees 90, les decisions du CICR de fournir des secours dans
la province du Chiapas ont semble liees a des preoccupations plus generales concernant les prisonniers et d'autres questions qui requierent la
presence d'un intermediaire neutre43.
Le CICR prend des decisions de maniere independante lorsque la
situation sur le plan de la securite exige qu'il suspende ses activites. II
est reste en Somalie bien apres le retrait de la plupart du personnel des
Nations Unies. Mais, ailleurs, il a suspendu son action de secours pour
des raisons de securite, comme en Bosnie-Herzegovine et au Liberia, au
debut des annees 90. Entre 1988 et le debut de 1994, 18 personnes qui
travaillaient dans des delegations du CICR ont ete retenues en otage plus
ou moins longtemps, et huit autres ont ete tuees de differentes manieres44.
Le CICR essaie de fournir uniquement des secours de base ou des
secours d'urgence en operant une certaine transition vers des secours plus
axes sur le developpement ou la rehabilitation d'urgence. Dans certains
cas, il distribue des semences, des outils agricoles, du materiel de peche,
etc., pour que les beneficiaires puissent subvenir a leurs besoins apres la
phase d'urgence. Le CICR a egalement mene des programmes de vaccination du betail, a la fois par souci d'autosuffisance et pour respecter

42
Aprfcs l'exode massif des Rwandais en 1994, divers organismes de secours divergeaient sur la question de savoir s'il fallait fournir des vivres aux camps de refugies ou
les milices opeiaienL Le HCR a poursuivi ses distributions de vivres, mais MSF a suspendu
son action mddicale, estimant qu'elle contribuait a une reprise des combats a l'avenir.
43
Beatrice M6gevand, « Entre insurrection et gouvernement », RICR, n° 811,
janvier-fdvrier 1995, pp. 107-121.
"Croix-Rouge/Croissant-Rouge, janvier-avril 1994, p. 21.
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la dignite de la population. L'institution cherche a eViter une d6pendance
prolongee a l'egard de ses secours. Mais, a Geneve, il existe un debat
concernant l'accent mis sur les secours d'urgence associes a peu d'assistance au developpement, une situation susceptible de conduire a des crises
periodiques.
Le CICR observe les stipulations des Nations Unies sur les embargos,
meme s'il pense que 1'ONU est dans l'erreur. Ainsi, quand le Conseil de
security a impose des sanctions generates a l'lrak dans les annees 90, le
CICR n'a pas cherche a les enfreindre, bien qu'il estimait les mesures trop
dures pour les groupes vulnerables de la population civile irakienne.
Dans 1'ensemble, le CICR s'est acquis une r6putation dans la fourniture de secours rapides et efficaces, notamment dans les operations de
petite a moyenne envergure. II est capable d'agir au bon moment, car il
est plus petit et plus flexible que les institutions des Nations Unies, et
dispose de d£legu6s deja sur place dans de nombreuses regions du monde.
II est particulierement repute pour son efficacite logistique, sa discipline
et l'engagement de son personnel45.
V. Evaluation et planification
Le CICR, qui se considere comme le gardien du droit international
humanitaire, cherche de maniere systematique a traduire son experience
pratique en principes d'action humanitaire. C'est ainsi qu'il procede
actuellement a un examen de sa politique g6nerale, propose des resolutions pour adoption par les Conferences internationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et collabore a 1'elaboration de normes juridiques
internationales susceptibles d'obtenir l'assentiment des Etats.
Cependant, avant la guerre civile nig6riane, le CICR ne se livrait pas
toujours a des evaluations et des planifications rigoureuses. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, les hauts responsables du CICR se sont rencontres irregulierement a Geneve, dans le cadre de reunions sans caractere
officiel et guere systematiques. Us ne disposaient pas des sources d'information necessaires pour prendre des decisions rapides concernant 1'assistance et les visites de lieux de detention. Certains protagonistes se
montraient extremement prudents et legalistes. Us subissaient les pressions des autorites suisses qui leur recommandaient de ne pas se montrer
trop durs a regard de l'Allemagne nazie, dans l'interet de la neutralite

45
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et de l'independance de la Suisse46. La situation etait telle qu'il y avait
une volonte d'intemationaliser le CICR entierement suisse47.
Imm6diatement apres la guerre civile nigeriane, quand d'anciens hauts
responsables du CICR ont bien insiste sur la question du manque de
politiques judicieusement planifiees48, des changements importants sont
intervenus a Geneve49. L'institution a confie a un personnel qualifie la
mise en oeuvre de politiques a appliquer au jour le jour, elle a ameliore
la formation des del6gues, reexamine le r61e de l'Assemblee composee
de volontaires et, d'une maniere generate, elle est devenue une institution
humanitaire plus r6fl6chie et plus professionnelle. Contrairement a certains organismes, dont les membres se precipitent d'un jour a l'autre lors
de crises particulieres ou qui se lancent dans 1'action avec une grande
ferveur morale mais sans avoir soigneusement reflechi au prealable, le
CICR a de plus en plus cherche a amener sa memoire institutionnelle a
se pencher sur les questions actuelles et futures en matiere d'assistance
humanitaire.
Le CICR a particip6 a un effort general au sein du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour que les Societes nationales
presentent « des evaluations nationales sur la vulnerabilite », de maniere
a anticiper les problemes. II a coop6r6 avec d'autres organismes pour aider
a elaborer des codes de conduite a 1'usage des institutions humanitaires
et des projets relatifs au droit explicitement formule a l'assistance humanitaire50. A plusieurs 6gards, le CICR est apparu comme un protagoniste
essentiel, alors que la communaute internationale tentait difficilement de
planifier un systeme de secours amelior6 applicable aux guerres et aux
evenements analogues, a la veille du XXIe siecle.

*Concemant les decisions prises par le CICR pendant la Seconde Guerre mondiale,
voir en particulier Jean-Claude Favez, Une mission impossible ? Le CICR, les deportations
et les camps de concentration nazis, Payot, Lausanne, 1988. M. Favez a pu consulter les
archives du CICR. A comparer avec Franc.ois Bugnion, op. cit. (note 3), qui donne une
interpretation plus favorable, mais qui est un cadre du CICR.
47
Dominique-D. Junod, op. cit. (note 37).
48
Jacques Freymond, Guerres, revolutions, Croix-Rouge, Institut universitaire de
Hautes etudes Internationales, Geneve, 1976. M. Freymond a €x& vice-prtsident et prtsident par interim du CICR.
49
Certains changements sont recensfis par Isabelle Vichniac, Croix-Rouge, les stratiges de la bonne conscience, Alain Moreau, Paris, 1988, mais ce rdcit comporte quelques
erreurs.
50
Voir, par exemple, « Principes directeurs concemant le droit a l'assistance humanitaire », adopted par le Conseil de 1'Institut international de droit humanitaire (San Remo),
dans RICR, n° 804, novembre-dScembre 1993, pp. 548-554.
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VI. Conclusion
Le CICR n'est pas la seule et unique organisation dans le domaine
de 1'assistance internationale humanitaire pour les conflits arm6s et les
troubles civils. Le defi mondial est trop immense; le CICR est trop petit.
On demande de plus en plus une gestion publique saine dans le domaine
de l'assistance humanitaire. Le CICR demeure une institution privee
suisse, meme si elle est reconnue en vertu du droit international public.
Le CICR n'a pu maitriser 1'evolution du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, avec l'apparition de nouveaux symboles et de
nouvelles entites qui ont affaibli l'unite du Mouvement. De meme, il n'a
pas reussi a controler les secours dans les conflits armes et les situations
d'urgence complexes; Quant a savoir s'il aurait pu en etre autrement, je
laisse aux historiens le soin d'en ddbattre.
Les changements intervenus apres la guerre civile nigeriane ont fait
du CICR l'un des foumisseurs d'assistance les plus respectes et les plus
efficaces dans les situations de conflit. Mohamed Sahnoun, un diplomate
algerien qui etait le representant du secretaire general des Nations Unies
en Somalie et qui n'hesitait pas a critiquer la mauvaise gestion, a reconnu
le CICR comme une des deux institutions (l'UNICEF etant la seconde)
qui avait apporte une « contribution solide » dans les circonstances
extremement difficiles qu'a connues cet Etat a la derive pendant les annees 9051. Larry Minear, qui a pris part a une etude majeure sur l'assistance humanitaire dirigee par la Brown University, a conclu que «le CICR
compte les realisations les plus coherentes de bon fonctionnement sous
la contrainte » dans des situations de conflit52 (traduction CICR). Feu
Fred Cuny, expert tres respecte en matiere d'assistance en cas de catastrophes, a 6galement fait 1'eloge du CICR. II pensait toutefois que le
penchant de l'organisation pour le secret l'empecherait de jouer un role
de premier plan dans la plupart des situations de conflit53. James Ingram,
qui possede une longue experience dans l'assistance alimentaire interna-

51
Mohamed Sahnoun, Somalia : The missed opportunities. US Institute of Peace
Press, Washington, 1994, p. 18. Voir egalement son commentaire qui accuse « l'ecrasante
bureaucratie des Nations Unies qui, a la difference de la Croix-Rouge, est composee de
fonctionnaires plus interesses par leurs carrieres et les avantages accessoires que par le
travail dont ils sont charges », (trad. CICR) tir6 de J. Perlez « No easy fix for Somalia »,
New York Times, 7 septembre 1992, p. Al.
32
Larry Minear, « Making the humanitarian system work better », dans Kevin Cahill
(ed)., op .cit. (note 4), p. 243.
"Fred Cuny, « Humanitarian assistance in the post-Cold War era », dans Thomas
G.Weiss and Larry Minear (ed.), Humanitarianism across borders, Lynne Rienner,
Boulder, 1993, p. 168.
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tionale, a declare : « Le courage et la competence du personnel du CICR
sont irreprochables et ont suscit6 une grande admiration »54 (traduction
CICR).
On peut imaginer des scenarios qui limiteraient le r61e du CICR a celui
de coordonnateur des secours de la Croix-Rouge dans les situations de
conflit. Le DAH se verrait conferer le veritable pouvoir de coordonner
les actions de secours des institutions des Nations Unies, meme si cela
parait peu probable au moment de la redaction de ce texte. Inversement,
le DHA pourrait etre dissout et une institution amelioree des Nations
Unies pour les catastrophes serait creee, eventuellement comme une
ramification du Programme des Nations Unies pour le developpement
(PNUD). Cela apparait egalement improbable. Troisieme possibility : les
grands donateurs, USAID et ECHO, pourraient eux-memes insister sur
la necessite pour les organismes existants d'adopter un systeme plus
efficace, en vertu de leurs dons et de la capacite logistique qui y est liee.
Comme le CICR s'oppose a ce type de coordination verticale par des
organismes publics et politiques, il pourrait etre en partie mis a l'ecart et
n'aurait plus que les role d'alerte precoce et de secours temporaires
limites.
Mais, dans la mesure ou le systeme actuel de l'assistance internationale humanitaire est conserve, le CICR restera probablement l'un des plus
importants fournisseurs de secours. II s'est passablement bien acquitte des
diverses taches relevant de l'assistance. II souscrit a la coordination
horizontale ou volontaire qui existe au sein d'autres institutions, et le
systeme actuel fonctionne mieux que Ton pourrait s'y attendre a premidre
vue, compte tenu de sa complexite.
La proliferation d'autres institutions n'a pas marginalise le CICR dans
la fourniture de l'assistance humanitaire. II s'est trouve, avec le soutien
des donateurs, divers r61es importants qui varient de cas en cas. Le CICR,
comme d'autres organismes de secours, a 6te marginalise dans certains
conflits et a certains moments par les belligerants eux-memes. S'il a ete
empeche de fournir l'assistance qu'il voulait apporter dans des endroits
comme le Liberia ou le Soudan, cela n'est pas imputable a l'institution,
mais aux valeurs inhumaines des combattants.
Le CICR pourrait-il assumer un jour le role joue par la British
Broadcasting Corporation (BBC) en 1984, lorsqu'elle a declenche une

54
James Ingram,« The future architecture for international humanitarian assistance »,
dans Thomas G. Weiss and Larry Minear, op. cit. (note 53), p. 189 et passim.
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gigantesque assistance en faveur de l'Ethiopie par le biais de ses reportages dramatiques sur la famine ? Ce ne sera sans doute pas le cas, compte
tenu du penchant du CICR pour l'action discrete a l'interieur d'un pays.
Mais les temps changent et 1'on peut rever.
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